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Groupe « AGIR »

Population :

Le groupe AGIR s’adresse à des personnes
limitées dans leur capacité d’agir dans leur
quotidien pour des raisons psychiques ou
neurologiques entre autre. En travaillant sur une
activité porteuse de sens pour le patient, ce
groupe tend à permettre à celui-ci de
(re)découvrir des centres d’intérêts, de s’ancrer
dans ses compétences et de retrouver confiance
en lui.

 Objectifs :

Ainsi, ce groupe s’articule autour des objectifs
suivants :

• Evaluer ses propres compétences
• Valoriser les ressources de la personne
• Favoriser la prise d’initiative
• Explorer différents domaines d’activités
• Stimuler les compétences cognitives et sociales

Moyens utilisés :

« Agir » s’articule autour de l’activité, qui elle-
même regroupe un nombre infini de possibilités :
bricolage, cuisine, visites sur l’extérieur, achats,
…
Les activités seront choisies et organisées par le
groupe de patients et seront faites en commun
ou individuellement selon les besoin et les envies
du groupe.
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